École secondaire Augustin-Norbert-Morin
258, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle (Québec)
J8B 0K6

CEE-2018-2019

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin tenue le jeudi 17 janvier 2019 à 18 h 45.
Sont présents…

1. Les parents représentés par madame Claire Dudemaine et messieurs Bernard Bouclin, Pierre

Roy, Yan Senneville et Martin Chrétien.

2. Les enseignants représentés par mesdames Danielle Longchamp et Julie Meunier et
3.
4.
5.
6.
7.

Sont absents…
1.

monsieur Gérald Proulx.
Le personnel professionnel est représenté par madame Chantal Lapierre.
Le personnel de soutien est représenté par monsieur Pascal Savard.
Les élèves ne sont pas représentés.
La communauté est représentée par monsieur André Genest, préfet de la MRC des Paysd’en-haut.
La direction de l’école est représentée par madame Isabelle Nareau

Mesdames Nancy Bill et Isabelle Moreau et les élèves Gabriel Mantel, Antoine Daoust.
Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 55

2.

Prise des présences et constatation du quorum
2.1 Présentation de madame Chantal Lapierre, orthopédagogue.
Elle représentera dorénavant le personnel professionnel.
Les présences sont prises, il y a quorum.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 6.3 Journée d’activités hivernales
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Madame Longchamp propose l’adoption de l’ordre du jour, adoptée à l’unanimité.

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2018
Correction du prénom de monsieur Genest pour André et non Alain.
Correction pour la représentation de la communauté, par le préfet de la MRC.
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Proposé par monsieur Savard et adopté à l’unanimité.

5.

Parole au public

6.

Aucun public ne s’est présenté

Sujets à approbation
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6.1 Grille-Matières
La grille-matières proposée cette année est la même que l’année dernière. Le projet d’aménagement du
temps alloué aux matières respecte les balises du Régime pédagogique tout en permettant la poursuite
des programmes régionaux. Nous convenons de faire d’autres publicités pour les profils locaux tels que
soccer et basketball puisque les inscriptions dans ces programmes à ce jour, sont insuffisantes pour
prévoir une ouverture de groupe en première secondaire.
La direction reste optimiste qu’après la saison de la ligue des minis basketball ainsi qu’après les
acceptations et/ou refus aux programmes régionaux, les demandes en soccer et basketball seront à la
hausse.
Un huis clos est demandé par madame Meunier
Le huis clos est levé par madame Meunier.
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Proposé par monsieur Senneville et adopté à l’unanimité.
6.2 Photos scolaires 19-20
Le Studio choisi devra s’occuper à la fois des photos individuelles ainsi que celles des finissants. Trois
compagnies ont été sondées par la Direction. À noter que le Studio familial est le seul à fournir les photos
de bal. Les prix sont comparables ainsi que le mode de fonctionnement pour l’achat des photos. La
Direction propose de rester avec le Studio familial puisque le partenariat fonctionne bien, la communication
est bonne, le service après vente aussi, ainsi que l’organisation.
On demande de sonder aussi Fotosko qui s’occupe maintenant de l’école St-Joseph.
Ce point est donc reporté au prochain CE.
6.3 Journée d’activités hivernales : les élèves du premier cycle et des parcours adaptés sont invités à
s’inscrire à la Journée blanche. Les activités proposées sont le ski alpin, la glissade sur tube, le
hockey/patin et la raquette.
Date : 15 février 2019
Lieu : St-Sauveur, St-Donat et Ste-Adèle
Transport : Autobus scolaire sauf pour la raquette qui se fait derrière l’école.
Coût chargé aux parents : Glissades sur tube à 19 $ ou le ski à 20 $
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7.

Proposé par monsieur Roy et adopté à l’unanimité.

Information provenant de la direction
7.1.

Dépôt du budget final
7.1.1. Résolution pour dépôt des mesures financières ministérielles
Les membres du Conseil d’établissement attestent que les mesures dédiées et protégées apparaissent
bien au dépôt final du budget 2018-2019
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Proposé par monsieur Savard et adopté à l’unanimité.
7.2.

État de situation projet éducatif :
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7.2.1. La santé des jeunes. Brève discussion sur le portrait de la santé des jeunes de la région des
Laurentides;
7.2.2. Un document est distribué qui donne le portrait de la réussite scolaire sur les trois dernières
années;
7.2.3. Sondage fait auprès des parents dans le cadre du PEVR. Nous remarquons qu’il est possible de
sonder les parents pour mieux connaitre leur perception. Nous proposons que monsieur Yan
Senneville et les représentants du comité d’élaboration du projet éducatif revoient les questions
afin de créer un nouveau sondage;
7.2.4. Sondage sur les frais scolaires, consultation publique. Discussion autour du sondage. Nous nous
assurons que tous y ont répondu. Nous relevons que le sondage était peu convivial, voire un peu
difficile à comprendre.

8.

7.3.

Sondage pour le futur complexe sportif
Le sondage a été envoyé par monsieur Thomas Galenne, responsable des communications à la MRC.
À partir des groupes communautaires, à ce jour 1440 réponses, on aimerait en avoir plus.
On propose de l’envoyer à nos parents. Deux rencontres seront proposées avec des intervenants de
l’école pour voir les besoins. Une firme d’experts a été engagée déjà (équipe Poirier Fontaine Riopel)
Il est planifié d’ouvrir au grand public en septembre 2022.

7.4.

Suivi des campagnes de financement pour le voyage de Whistler
Merci pour le tableau!

Correspondance
Demande de subvention
La direction expose que le comité de la Salle ANM a fait une démarche au conseil des maires de la MRC afin
d’obtenir une subvention permettant la poursuite du projet culturel à grande teneur sociale. Le conseil des maires
offre une subvention à l’école AN Morin. Ainsi pour rendre officielle cette démarche, une résolution du Conseil
d’établissement est souhaitée.
Le Conseil d’établissement de l’école Augustin-Norbert-Morin autorise le Comité culturel de la Salle ANM à
déposer une demande d’aide financière de 25 000$ pour le projet de diffusion de six spectacles professionnels
grand public & 14-25 ans. Aussi pour l’organisation de deux activités culturelles auprès du milieu scolaire – saison
2019.
Nous remercions la MRC pour cette généreuse contribution.
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9.

Proposé par monsieur Savard et adopté à l’unanimité.

Vie étudiante
Aucune

10.

Varia
10.1 Stationnement
Débarcadère : on suggère que l’entrée soit au bout et la sortie, par le coin fumeur.
Il serait intéressant d’améliorer la configuration de la rue pour améliorer la sécurité des élèves
marcheurs, véhicules, autobus.
Prévoir la venue des travaux du Complexe sportif : plus de camions et de voyagement.
Un trottoir a été demandé entre la rue Valiquette et l’école.
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10.2 Déneigement
Considérant les conditions hivernales, attendu la sécurité des élèves marcheurs, nous portons
attention au conseil de ville, qu’un entretien des routes plus fréquent serait souhaitable.
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11.

Proposé par monsieur Roy et adopté à l’unanimité

Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est proposée à 21 h 31 par monsieur Savard.

Isabelle Nareau
Directrice

Bernard Bouclin
Président du conseil d’établissement
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